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RUMBA,
depuis dix ans

Chère lectrice, Cher lecteur,

Au printemps de 1999, le Conseil fédéral lançait RUMBA, un programme ciblé de
gestion des ressources et de management environnemental au sein de l'administra-
tion fédérale. Nous célébrons donc cette année deux événements : les dix ans du
programme RUMBA et la cinquième édition du rapport environnemental de
l'administration fédérale.

D'importants progrès ont été réalisés depuis lors. Aujourd'hui, les départements et
leurs unités d'organisation ont leur consommation de ressources sous contrôle.
Depuis 2006, l'année de l'introduction du programme dans une large majorité
d'unités d'organisation, l'impact environnemental a été réduit de 6,2 %. La con-
sommation d'électricité, responsable de plus de la moitié de la charge environne-
mentale, a baissé de 4,8 %.

En 2007, lors de l'approbation du quatrième rapport environnemental, le Conseil
fédéral a clairement confirmé sa volonté de poursuivre et de soutenir le programme
RUMBA en fixant des objectifs environnementaux à long terme. D'ici à 2016, chaque
département doit réduire sa charge sur l'environnement d'au moins 10 % par
rapport à 2006.

Dans le présent rapport, tous les départements et la Chancellerie fédérale présentent
clairement les résultats de leurs efforts en matière d'environnement depuis l'assi-
gnation des nouveaux objectifs. Le bilan est encourageant : l'objectif paraît réali-
sable. L'optimisation continue des services centraux et des infrastructures selon des
critères écologiques et l'engagement personnel des employés de l'administration
fédérale constituent des facteurs déterminants de succès. L'administration fédérale
veut être exemplaire en œuvrant systématiquement à réduire sa consommation des
ressources et son impact sur l'environnement. Cette action, bénéfique pour l'envi-
ronnement et pour notre santé, permet en outre de diminuer sensiblement les coûts.
Je remercie toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs engagés dans cette
entreprise.

Hans-Rudolf Merz, président de la Confédération
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Conseil fédéral

Objectifs généraux en 2008
�

�

Poursuite de RUMBA dans toutes les
unités RUMBA, y compris les plans
annuels de mesures et les rapports
environnementaux.

Réduction annuelle de la charge
environnementale par département,
compte non tenu des compensations CO2.

Réalisation des objectifs en 2008
�

�

�

�

En 2008, toutes les unités RUMBA ont
élaboré leurs indices; la plupart ont établi
un rapport environnemental et un plan de
mesures actuel.

1 unité introduit RUMBA d'ici 2010.

L'impact environnemental par employé,
pour toutes les unités RUMBA , a baissé
de 6,2% depuis 2006.

3 des 7 départements sont parvenus à
réduire leur impact environnemental.

Objectifs à l'horizon 2016
�

�

Il faut réduire l'impact environnemental
continuellement dans tous les départe-
ments, compte non tenu des
compensations CO .

D'ici à 2016, chaque département réduit sa
charge environnementale totale par
employé d'au moins 10 % par rapport à
2006, compte tenu des compensations CO .

2

2

Conférence des secrétaires généraux (CSG)
conduite stratégique

Equipe de coordination RUMBA
Coordination opérationnelle/préparation

décisions stratégiques

Départements
Collab. au sein de l'équipe de coordination

Coordination au sein du département
Contrôle de la réalisation des objectifs
Mesures en cas d'objectifs non réalisés

Responsabilité accrue des
départements
RUMBA représente le programme systémati-
que de gestion des ressources et de manage-
ment environnemental de l'administration
fédérale. L'objectif principal de RUMBA est
de réduire continuellement les charges envi-
ronnementales résultant de l'exploitation et
des produits de l'administration fédérale.

A la demande de la Conférence des secré-
taires généraux (CSG), le Conseil fédéral a
décidé en 2007 d'assigner un objectif en-
vironnemental à chaque département, qui est
responsable de sa réalisation : en 2016, l'im-
pact sur l'environnement par employé (cal-
culé en équivalents plein temps) doit être
inférieur d'au moins 10 % à sa valeur de 2006.

Il incombe aux départements de coordonner
les efforts de leurs unités d'organisation en
matière d'environnement, de contrôler la ré-
alisation des objectifs et de prendre les me-
sures supplémentaires voulues si la réalisa-
tion des buts paraît menacée.

Stratégie de mise en œuvre
Les principales mesures stratégiques visant
la mise en œuvre du programme RUMBA sont
énumérées dans le tableau suivant. Des
ateliers organisés avec les responsables des
équipes Environnement ont montré que le
programme RUMBA est généralement bien
ancré, mais que nombre d’équipes Environ-

nement souhaiteraient davantage de soutien
de l’équipe RUMBA et des directions respec-
tives de leur office. C’est par là que l’équipe
RUMBA entend commencer, en poursuivant
la centralisation du relevé des données et en
intensifiant l’échange des divers savoir-faire
des unités RUMBA.

Mise en oeuvre des mesures

�

�

�

Convention d'objectifs concernant le CO avec l'AEnEC
Directive MINERGIE (dans le domaine de l'OFCL MIN-
ERGIE-P-ECO dès 2012 pour les nouveaux bâtiments)
Ressources TIC et normes environnementales
Achat/production propre d'électricité écologique

Sensibilisation à la préservation des ressources
Mise en oeuvre de mesures d'économie d'électricité
Mise en oeuvre de la fiche « Attention, papier ! »
Utilisation de papier recyclé pour les publications
Voyages aériens : compensation du CO émis

2

2

�

�

�

�

�

�

Mesures
décentralisées
départements et
unités RUMBA

Mesures
centralisées
CSG, équipe de coord.,
équipe RUMBA
(OFCL, OFEV, OFEN)

Système de management environnemental

�

�

�

�

Amélioration de la saisie centralisée des données en vue de
soutenir les offices
Renforcement de la communication et de l'échange des
informations entre les unités RUMBA

Définition des objectifs des départements
Introduction d'un concept visant à gérer les voyages de service
dans le respect de l'environnement
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Bilan environnemental de l'administration fédérale

1000 ICP/
employé

Chaleur

par employé

3'897 kWh

Modification
depuis 2006

-17 %

Pourcentage

20

10337

Electricité 4'297 kWh - 5 % 1'858

Eau 16'212 litres - 15 % 70

Déchets 79 kg +2 % 89

Papier 69 kg - 11 % 134

Voyages en avion 77 KWh 87

Voyages en train

Voyages en voiture

3'035 km -4 % 686

1'380 km + 21 % 40

779 km + 1 % 214

54

4
3

6

Total 3'430 100

Charge environnementaleConsommation des ressources

RUMBA dans
l'administration fédérale

Présentation des indices

A la fin de 2008, l'administration fédérale
comptait 48 000 employés (équivalents plein
temps), répartis entre l'administration fédé-
rale générale hors le DDPS (env. 22 800
employés), le DDPS (env. 11 700 employés) et
le domaine des EPF (env. 13 650 employés).
Dans l'administration fédérale, hormis le
DDPS et les unités d'organisation gérées de
manière autonome, 62 % de tous les em-
ployés sont intégrés dans le programme
RUMBA. RUMBA ne sera pas introduit dans
les 150 sites du DFAE à l'étranger (env. 2500
employés) ni dans les antennes de l'Adminis-
tration fédérale des douanes (env. 4000 em-
ployés). Seul l'Office fédéral des routes (env.
400 employés) devra encore mettre RUMBA
en œuvre au cours des deux années à venir.
Abstraction faite de ces sites extérieurs,
93 % des employés y sont intégrés.
S'agissant des unités d'organisation gérées
de manière autonome, RUMBA doit être
introduit dans le cadre de leurs mandats de
prestations. Quant au domaine des EPF,
RUMBA y est déjà partout mis en œuvre.
En ce qui concerne le DDPS, RUMBA sera mis
en œuvre dans trois unités d'organisation,
soit 5 % des employés. Le DDPS applique son
propre système de management environne-
mental et de l'aménagement du territoire
(SMEA DDPS), dont les objectifs concernent
prioritairement les prestations écologiques
du domaine de la défense (cf. p. 22-23).

Les indices du présent rapport en matière
d'environnement se rapportent à l'ensemble
des unités d'organisation qui mettent en
œuvre le programme RUMBA (unités
RUMBA). Les indices du domaine des EPF
sont présentés séparément aux pages 12-13.
La figure ci-dessus à droite illustre la con-
sommation des ressources en 2008, son
évolution depuis 2006 et l'impact sur l'en-
vironnement en fonction des causes impor-
tantes de pollution. L'impact sur l'environne-
ment, calculé selon la méthode actualisée en
2006 de la rareté écologique, est exprimé en
nombre de points de l'indice de charge
polluante (ICP). Tous les indices sont
présentés par employé.

Consommation des
ressources

Charges sur l'environnement

Réalisation des objectifs

Par rapport à 2006, la consommation par em-
ployé a été abaissée de manière marquée :
-17 % pour la chaleur, -15 % pour l'eau, -11 %
pour le papier et -5 % pour l'électricité. Les
déplacements en train, faiblement polluants,
ont augmenté de 21 %.

L'électricité cause 54 % des charges sur l'en-
vironnement, dont 27 % sont dues aux voy-
ages (20 % pour les seuls voyages aériens),
tandis que la chaleur en génère 10 %.

L'impact sur l'environnement, compte non
tenu des compensations CO , doit être con-
tinuellement réduit. Avec une réduction de
6,2 %, cet objectif a été globalement atteint
(cf. courbe rouge). D'ici à 2016, l'impact sur
l'environnement par employé, compte tenu
des compensations CO , doit diminuer d'au
moins 10 % par rapport à 2006. Si l'on donne
une représentation régulière de cette
réduction, on obtient une ligne de visée (cf.
flèche de couleur bleue dans le graphique ci-
dessous). Compte tenu des compensations

2

2

CO , l'impact sur l'environnement de toutes
les unités RUMBA a diminué de 9,5 % depuis
2006, soit un résultat nettement meilleur que
celui de la ligne de visée (cf. courbe bleue).

2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006

2006 2008 2010 2012 2014

0 %

2 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

Réalisation des objectifs avec les compensations CO2

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

2016
2007 2009 2011 2013 2015

-12 %

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Consommation des ressources et charge environnementale en 2008
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Objectifs en 2008
�

�

Introduction d'une saisie fiable des
données énergétiques pour tous les
immeubles.

Plans de mesures visant la réalisation de
tous les objectifs de SuisseEnergie
concernant l'électricité et la chaleur.

Réalisation des objectifs en 2008
�

�

La saisie des données énergétiques a été
améliorée.
Pour toutes les unités RUMBA, des plans
de mesures ont été établis pour
économiser l'énergie.

Mesures visant la réalisation des objectifs
�

�

�

Mise en œuvre de la convention d'objectifs
avec l'AEnEC visant la réduction de la charge
de CO .

Mise en œuvre de la directive MINERGIE.

Sensibilisation des employés quant au
chauffage et à l'aération.

2

Chaleur, eau et déchets

La consommation absolue de chaleur des
unités RUMBA a baissé de 13 % depuis 2006
(cf. graphique). Le besoin de chaleur en
fonction de la surface de référence énergéti-
que a reculé pendant la même période de
91 kWh/m à 79 kWh/m , soit également de
13 %. Ces économies ont été obtenues grâce
à un meilleur comportement concernant le

2 2

2006 2007 2008

Consommation de chaleur des unités
RUMBA, par agents énergétiques

20
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100

61.1
68.5

200

400
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0

800

26.2

26.4

59.3

26.6

28.5

27.8

32.6

5.25.27.4

Consommation énergétique
en GWh

Surface de réf. Energétique
en 1000 m2

chauffage et l'aération, à la densification de
l'utilisation des locaux, à de nouvelles con-
structions et à des assainissements. L'impact
sur l'environnement a même été réduit de
16 % grâce au développement de la chaleur à
distance respectueuse de l'environnement,
au détriment du mazout et du gaz naturel.

Eau et eaux usées
La consommation d'eau annuelle des unités
RUMBA est de 246,8 millions de litres. La
consommation d'eau moyenne par employé a
été de 14 % inférieure à celle de 2006, ce qui
s'est traduit par une réduction des coûts.

Déchets
La quantité de déchets se compose de dé-
chets divers et de papier usagé collecté sé-
parément. Voilà plus de dix ans déjà que
l'administration fédérale pratique la gestion
distincte du papier usagé. La quantité de
déchets des unités RUMBA a augmenté de
3 % pour atteindre 1220 tonnes.

Agroscope Liebefeld : assainissement et nouvelle installation de
production du froid/approvisionnement en eau souterraine

0Les trois domaines responsables des
immeubles (OFCL, DDPS et domaine des EPF)
œuvrent systématiquement à l'amélioration
de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les
nouveaux bâtiments doivent remplir le
standard MINERGIE, voire dès 2012, dans le
domaine de l'OFCL, le standard sévère de
MINERGIE-P-ECO.
Dans les trois domaines immobiliers con-
sidérés, on a amélioré la saisie des données
et le controlling.
Des dispositions concernant la durabilité ont
été intégrées dans le contrat d'entreprise et
de mandataire de la Conférence de coordina-
tion des services de la construction et des
immeubles des maîtres d'ouvrage publics
(KBOB).
L'ordonnance concernant la gestion de l'im-
mobilier et la logistique de la Confédération
(OILC) a été remaniée et complétée par des

Consommation de chaleur des unités RUMBA

Mesures dans le domaine du bâtiment
charges en matière de consommation des
ressources et de construction durable.
Simultanément, on a redéfini les règles de la
répartition des tâches de saisie et de traite-
ment des données relatives aux bâtiments,
soit une partie essentielle de la saisie des
données pour RUMBA. Outre ces mesures
générales, nombre de mesures concrètes
concernant le bâtiment ont été mises en
œuvre, dans les trois domaines immobiliers,
pour réduire la consommation énergétique.
Par ailleurs, l'OFCL, l'EPF de Zurich, l'EMPA de
Dübendorf et le FNP de Birmensdorf se sont
alliés en un groupe « Bâtiments publics » et ils
ont conclu une convention d'objectifs
librement consentie avec l'Agence de l'éner-
gie pour l'économie (AEnEC) : entre 2002 et
2010, la charge de CO doit être réduite à
82 % et l'efficacité énergétique augmentée
pour atteindre 112 %.)

2

Chaleur à distance

Chauffage électrique, pompe
à chaleur et CETE

Surface de réf. énergétique en 1000 m2
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Electricité

Consommation
d'électricité des
unités RUMBA

Employés

2006 2007 2008

Consommation d'électricité
des unités RUMBA

20

40

60

80

64.765.7
4000

8000

12'000

16'000

65.4

Consommation d'électricité
en GWh

y compris les bâtiments loués

Employés

00

Consommation d'électricité
des unités RUMBA

Mesures de réduction de la
consommation d'électricité

La consommation d'électricité absolue des
unités RUMBA a de nouveau augmenté,
après une baisse en 2007, pour atteindre 65,4
GWh, soit encore 0,5 % de moins que son
niveau de 2006 (cf. graphique). Cette consom-
mation correspond à celle de quelque 13 000
ménages. La stagnation de la consommation

équivaut à un renversement de
tendance, puisque la consommation d'élec-
tricité n'a cessé de croître jusqu'en 2006.
Comme l'effectif du personnel a augmenté, la
consommation par employé a re-
culé de 4,8 % et se situe à 4297 kWh en 2008.

Un large éventail de mesures est mis en
œuvre pour réduire la consommation

et les charges sur l'environnement qui
en résultent.

d'électricité

d'électricité

d'élec-
tricité

�

�

�

�

Les normes d'acquisition (P025 - Normes
énergétiques et environnementales pour
l'acquisition de l'infrastructure TIC) posent
aux nouveaux appareils comme les PC ou
les imprimantes des exigences élevées en
termes d'écologie (comparables au label
écologique « Blauer Engel »). Ces normes
ont déjà été appliquées dans nombre
d'appels d'offres.
Malheureusement, les appareils mo-
dernes consomment encore de l'électricité
même s'ils sont éteints. La consommation
en mode veille n'est évitable qu'en sé-
parant l'appareil du réseau. Dans l'admini-
stration fédérale, quelque 18 000 postes
de travail ont été munis de multiprises
dotées d'un interrupteur-souris. Il s'agit du
standard pour les nouvelles places de
travail.
Les normes d'exploitation (P026 - Normes
énergétiques et environnementales pour
l'exploitation de l'infrastructure TIC)
indiquent, pour les appareils informati-
ques, comment économiser de l'électricité
et ménager l'environnement dans le
travail quotidien.
Green IT : les développements concernant
les centres de calcul en service continu
accroissent constamment leurs capacités,
mais ils impliquent aussi une consomma-
tion plus intensive des ser-
veurs. De ce fait, le besoin de refroidisse-
ment augmente aussi. A l'avenir, la
planification de nouveaux centres de
calcul doit être axée systématiquement
sur une efficacité énergétique maximale.
Citons notamment comme options utiles à
cet égard la virtualisation des serveurs,
l'acquisition d'ordinateurs à faible con-
sommation, les systèmes de refroidisse-
ment efficaces.

d'électricité

Electricité issue de sources
renouvelables
Dès 2008, l'OFCL modifie les contrats avec les
compagnies électriques pour atteindre 100 %
d'électricité d'origine renouvelable (en ma-
jorité d'origine hydraulique). En 2008, l'OFCL a
acheté quelque 8 GWh d'électricité certifiée
« naturemade star! », auxquels s'est ajouté
0,1 GWh de courant éolien. 25 GWh supplé-
mentaires proviennent de la force hydrauli-
que. Sur le plan purement comptable, le pas-
sage du mix électrique suisse à un approvi-
sionnement basé uniquement sur la force
hydraulique, qui fait l'objet de la renégocia-
tion en cours des contrats électriques, ré-
duirait les nuisances environnementales
dues à l'électricité d'environ 85 %. Cette
réduction, obtenue par des mesures d'appro-
visionnement centralisées, n'est pas prise en
compte dans les indices environnementaux
des unités RUMBA.

Objectifs en 2008
�

�

�

Réduction annuelle de la consommation
des unités RUMBA

Mise en œuvre des deux normes TIC
« ressources et environnement »

Accroissement de la part de l'électricité
écologique par acquisition ou par
production

d'électricité

Réalisation des objectifs en 2008
�

�

�

La consommation des unités
RUMBA a été réduite de 4,8 % par
rapport à 2006.
La norme TIC pour l'acquisition est mise
en œuvre, celle pour l'exploitation ne l'est
que partiellement.
La moitié environ de l'électricité provient
d'énergies renouvelables.

d'électricité

Mesures visant la réalisation des objectifs
� Réduction annuelle de la consommation

totale des unités RUMBA

Révision de la norme TIC « ressources et
environnement » pour l'exploitation

·Achat d'électricité issue à 100 %
d'énergies renouvelables

TIC « vertes » pour les centres de calcul

d'électricité
�

�

�

La centrale hydroélectrique Matte, de la compagnie Energie
Wasser Bern, produit de l'électricité certifiée « naturmade star! »
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Voyages de service

La proportion de papier recyclé pour l'en-
semble des types de papier est élevée (plus
de 59 %). S'agissant des imprimés, le pour-
centage atteint 77 %, soit légèrement moins
qu'en 2006 (80 %), mais mieux qu'en 2007
(73 %). On note une nette détérioration
depuis 2006 dans le domaine des envelop-
pes, dont le taux de recyclage est passé de 50
à 21 %. C'est la conséquence de la nouvelle
identité visuelle de la Confédération (CD de la
Confédération), introduite à la mi-2006. En
2005, le pourcentage était encore de 90 %. La
baisse du taux de papier recyclé est contaire

Papier

Les émissions de CO , responsables des
changements climatiques, peuvent être com-
pensées par l'achat de certificats liés à des
projets de protection du climat. Comme de
nombreux voyages aériens sont inévitables,
neuf unités RUMBA ont compensé en 2008,
par de tels certificats, la charge CO de leurs
voyages aériens : DFAE (voyages aériens de

2

2

Compensation CO des voyages aériens2

la centrale, DDC comprise), SG DETEC, OFEV,
OFAC, OFEN et SECO. En outre, trois unités
RUMBA (ARE, OFAG et MétéoSuisse) ont
même compensé l'intégralité des émissions
de CO déterminées selon RUMBA.
Au total, quelque 12 213 tonnes d'équi-
valents de CO ont été compensées, la ma-
jeure partie l'étant par le DFAE (70,5 %).

2

2

Consommation de papier
La consommation de papier par employé des
unités RUMBA a continuellement régressé
entre 2006 (78 kg) et 2008 (69 kg), soit de
12 %. La proportion de papier recyclé a été
de 33 %.

La consommation de papier de l'administra-
tion fédérale dans son ensemble a été de
4410 tonnes en 2008, soit environ 0,5 % de
plus qu'en 2006 et 6,3 % au-dessus de la
valeur de 2007 (cf. graphique). La consom-
mation de papier pour les photocopieuses et
imprimantes a augmenté pour la première

fois en 2008 (+3 %), mais elle reste 13 % en
deçà du niveau de 2006. La consommation de
papier pour les imprimés fluctue d'année en
année, surtout en fonction du volume diffé-
rent des textes explicatifs liés aux votations.

La quantité d'enveloppes a continué de bais-
ser : elle est d'environ 7 % inférieure à celle
de 2006. L'utilisation de papier hygiénique
s'accroît continuellement. Le poids du rou-
leau a augmenté de 16 % en raison de la meil-
leure qualité (double couche).

Papier de recyclage
aux objectifs écologiques de la Confédéra-
tion. L'exemple de la Centrale de compensa-
tion (CdC) à Genève, où le pourcentage de pa-
pier recyclé atteint 85 %, montre que des taux
importants sont possibles sans problème.

En ce qui concerne le papier de fibres vierges,
la part du papier FSC (issu d'une production
de bois durable) a augmenté de 2 % par rap-
port à 2006 et se situe à 40 %.

Dès la mi-2009, le papier blanc destiné à l'ar-
chivage contiendra un taux de 20 % de fibres
recyclées.

Les déplacements par avion et en voiture
causent en particulier d'importantes nuisan-
ces environnementales. Les unités d'organi-
sation qui remplissent des fonctions à l'étran-
ger présentent un kilométrage surproportion-
nel de voyages aériens. Grâce à RUMBA, des
mesures ont d'ores et déjà été prises pour
diminuer les voyages en avion: délégations
plus restreintes, remplacement de vols par

des transports en train, vidéo-conférences ou
amélioration du controlling des déplace-
ments. Malgré une intégration plus étroite
dans le réseau international, les voyages aé-
riens des unités RUMBA ont baissé de 3,7 %
par rapport à 2006 : ils sont de 3035 km par
employé (cf. graphique). En raison de l'aug-
mentation des voyages ferroviaires en Suisse
(+21 %), dont le relevé doit être encore

Voyages de service des unités RUMBA
amélioré, le nombre de kilomètres parcourus
au total par employé s'est toutefois accru de
2,4 % par rapport à 2006. Les déplacements
en voiture sont restés pratiquement con-
stants à un bas niveau (+1,3 %).

Voiture
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Bilan environnemental du DFAE
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RUMBA au DFAE

Consommation des
ressources

Impact sur l'environnement

L'année dernière, le programme RUMBA a
été réorganisé au DFAE. Si, autrefois, les
divers bâtiments constituaient les unités
RUMBA, ce qui dissociait les divisions et les
sections, l'ensemble du DFAE forme désor-
mais une unité RUMBA de quelque 1350
employés répartis sur huit sites. On a intégré
tous les sites bernois, y compris la DDC (35 %
des employés). RUMBA ne couvre pas les
représentations consulaires et diplomatiques
(plus de 150 dans le monde entier), qui
comptent quelque 2470 employés, soit 65 %
du personnel.
En raison de la réorganisation de RUMBA,
nombre de données des années 2006 et 2007
ont dû être relevées a posteriori. Cela n'était
plus possible pour les voyages aériens de
2006, raison pour laquelle on a repris les
chiffres de 2007.

Par rapport à 2006, on a réduit la consomma-
tion (par employé) d'électricité (-4 %), d'eau
(-8 %) et de chaleur (-25 %). Les dévelop-
pements sont disparates dans le domaine
des voyages de service. Après avoir aug-
menté en 2007, le kilométrage aérien a de
nouveau baissé en 2008 de 6,2 % par rapport
à 2007. Au total, en 2008, le kilométrage
aérien par employé était encore de 3,2 %
supérieur à celui de 2006. Quant aux trans-
ports ferroviaires, compatibles avec l'en-
vironnement, ils étaient de 23 % plus élevés
en 2008 qu'en 2006.

En raison des activités du DFAE à l'étranger,
la plupart des charges sur l'environnement
proviennent des voyages aériens, qui comp-
tent à eux seuls pour 70 % des nuisances
environnementales totale du département.
Certes, les voyages en train ne sont pas
négligeables en termes quantitatifs, mais ils
sont pratiquement insignifiants quant à l'im-
pact sur l'environnement. Cela est vrai aussi
des voyages en voiture. L'électricité est
responsable de 22 % des nuisances. La cha-
leur, le papier, les déchets et l'eau ne consti-
tuent ensemble que 8 % des charges environ-
nementales.

Réalisation des objectifs
L'impact sur l'environnement, compte non
tenu des compensations CO , a augmenté de
1,7 % entre 2006 et 2008. L'objectif d'une
réduction continue des charges environne-
mentales n'a donc pas été atteint. Comme le
DFAE compense depuis 2006 les émissions
de CO des voyages aériens de ses employés
engagés à Berne, on relève, compte tenu de
cette mesure, une réduction des charges sur
l'environnement d'environ 15,6% par rapport
à 2006.
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Réalisation des objectifs avec les compensations CO2

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2
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Du fait de leurs activités, les employés du
DFAE doivent beaucoup voyager. Les trans-
ports aériens génèrent, par kilomètre par-
couru, une charge sur l'environnement en-
viron six fois et demie plus élevée que les
transports ferroviaires. C'est pourquoi on
s'efforce, pour les voyages de courte ou de
moyenne distance, de remplacer les voyages
aériens par des voyages ferroviaires.

En ce qui concerne les destinations plus
éloignées, les charges environnementales ne
peuvent être diminuées qu'en réduisant la
taille des délégations, en regroupant diffé-
rents rendez-vous lors d'un seul voyage ou en
remplaçant le voyage par des vidéoconfé-
rences. Ces mesures sont déjà partiellement
mises en œuvre.

Si un vol ne peut être évité, il ne reste que la
compensation CO .2

Les émissions de gaz à effets de serre des
employés engagés à Berne ont été partielle-
ment compensées en 2006 et totalement
compensées dès 2007. En 2008, les équi-
valents CO ont atteint environ 8600 tonnes.

L'impact sur l'environnement peut ainsi être
notablement réduit. L'achat de tickets clima-
tiques permet de compenser près de la moitié
de toutes les charges environnementales
générées par le voyage aérien. Ainsi, le DFAE
a pu convertir l'accroissement de l'ensemble
de ses charges sur l'environnement, de 1,7 %
en 2006, en une réduction de quelque 16 %.

Cependant, malgré tous les avantages four-
nis par ce mécanisme de compensation, la
réduction concrète des voyages aériens
demeure la première priorité.

2

Compensations CO pour les voyages aériens2

Nouvelle résidence à Washington D.C., Etats-Unis

La nouvelle résidence de l'ambassade suisse
à Washington a été distinguée en 2007 d'un
« Design Honor Award » par l'American Insti-
tute of Architects et elle a reçu la même an-
née le prix international convoité du Royal
Institute of British Architects (RIBA). La
résidence a été conçue par la communauté
d'architectes Steven Holl, New York, et
Justin Rüssli, Lucerne. Ce prix est décerné
pour la première fois à l'Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL).
Le bâtiment est dominé par un vestibule à
deux étages, qui offre une perspective en
diagonale sur le monument de Washington,
une particularité que les visiteurs enthousi-
astes ne manquent pas de relever lors des
réceptions.
Conformément aux exigences de l'OFCL, le
bâtiment a été systématiquement construit
pour être énergétiquement efficace ; il rem-
plit les exigences de la norme MINERGIE. Par
rapport à un bâtiment suisse conventionnel,

qui remplit les exigences légales plus sévères
que celles en vigueur aux Etats-Unis, la
nouvelle résidence requiert quelque 60 %
d'énergie en moins. Par exemple, le bâtiment
est optimalement orienté vers le sud, ce qui
permet, surtout en hiver, l'utilisation passive
de l'énergie solaire. Les hautes façades en
verre laissent la lumière pénétrer profondé-
ment dans les locaux, tandis que les plafonds
en béton fonctionnent comme réservoirs de
chaleur. De plus, le bâtiment dispose d'une
très bonne isolation thermique, d'une
installation de ventilation dotée d'une
récupération de chaleur et de stores solaires
automatiques. Combiné à une bonne isola-
tion, le toit végétalisé permet de retarder
l'écoulement de l'eau de pluie, qui est en
partie collectée et utilisée.

Outre sa fonction de résidence de l'ambassa-
de suisse, ce bâtiment excellent du point de
vue architectural est lui-même un ambassa-
deur de la construction durable.



Réalisation des objectifs avec les compensations CO2

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2
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RUMBA au DFI
RUMBA est mis en œuvre dans pratiquement
toutes les unités du Département fédéral de
l'intérieur. Font exception le Bureau fédéral
de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)
en raison de sa petite taille et le Musée
national suisse (partie de l'Office fédéral de
la culture) en raison de travaux de transfor-
mation.
Le domaine des EPF, qui fait également partie
du DFI, est traité aux pages 12 et 13.
Au total (hormis le domaine des EPF), RUMBA
comprend dans le DFI plus de 2500 employés
(93 % des employés).

L'évolution des indices a été très disparate au
DFI. Après les réductions de la consommation
en 2007, on a assisté en 2008 à une recru-
descence de la consommation dans divers
domaines. Les accroissements des voyages
aériens, de 20 %, et de la consommation de
chaleur, de 5 %, sont particulièrement gra-
ves. Des réductions, pasfois notables, ont été
réalisées dans les autres domaines.
L'une des causes de la forte augmentation
des voyages aériens a notamment été l'an-
née présidentielle. De fait, les déplacements
du personnel du secrétariat général, qui
emploie les collaborateurs personnels du
Conseil fédéral, ont progressé de 129 %.
Mais cet accroissement des charges environ-
nementales ne s'inscrit pas dans la durée.
Dès 2009, le résultat devrait retrouver son
niveau habituel.

La consommation d'électricité est de loin la
principale cause des charges environnemen-
tales du DFI (63 %). La chaleur et les voyages
aériens (12 % chacun) revêtent également
une certaine importance.
La raison de cette importante consommation
d'électricité réside dans les tâches de cer-
tains offices. C'est ainsi que l'Office fédéral
de la santé publique exploite des laboratoires
fortement équipés en appareils, que l'Office
fédéral de la culture et les Archives fédérales

Consommation des
ressources

Impact sur l'environnement

Bilan environnemental du DFI

suisses disposent de locaux d'archives
climatisés et que, chez MétéoSuisse, les col-
laborateurs recourent à de puissants ordina-
teurs dans leurs activités de recherche et la
production des prévisions météorologiques.

Globalement, l'impact sur l'environnement
par employé, compte non tenu des compen-
sations CO , a augmenté de 0,6 % en 2008 par
rapport à 2006. A ce stade, l'objectif d'une
réduction continue n'est pas atteint.

Réalisation des objectifs

2

Au DFI, seule MétéoSuisse réduit ses nui-
sances environnementales dues aux gaz à
effets de serre. En effet, la neutralité clima-
tique est un thème important pour Météo-
Suisse, qui s'occupe directement des change-
ments climatiques. En tenant compte de ces
compensations CO , l'impact du département
sur l'environnement est inférieur, en 2008, de
quelque 1 % à celui de 2006. De ce fait, la
ligne de visée orientée vers une diminution
de 10 % des nuisances environnementales à
l'horizon 2016 n'est pas respectée en 2008.
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La consommation d'électricité de Météo-
Suisse est très élevée : plus de 50 % sont dus
à l'exploitation des centres de calcul. Le dé-
veloppement des capacités de calcul a en-
traîné ces dernières années au siège de Zu-
rich un accroissement de la consommation

MétéoSuisse
Transformation du centre de calcul

d'électricité et des insuffisances du système
de refroidissement, en particulier les jours
très chauds. La salle des serveurs de Zurich
se caractérisait jusqu'ici par un volume rela-
tivement important dont la température de-
vait être maintenue à un niveau bas. Pour

améliorer l'efficacité du refroidissement, on a
décidé de réduire la taille de la salle des ser-
veurs en l'encapsulant. Comme la transfoma-
tion s'est achevée en août 2008, son inciden-
ce sur la consommation ne peut
être encore évaluée définitivement.

d'électricité

Le bâtiment de l'Office fédéral de la sta-
tistique n'offre guère de possibilités d'optimi-
sation à l'équipe Environnement. Une analyse
détaillée des potentiels d'amendement a

Office fédéral de la statistique
Amélioration du triage des déchets

toutefois encore permis de déceler des
faiblesses dans l'élimination des déchets.
Les responsables ont réorganisé le triage et
la gestion des déchets l'année passée, ce qui

a permis de réduire la quantité de déchets de
près de 50 % par rapport à 2006 et, surtout,
d'abaisser sensiblement les coûts.

Secrétariat général du DFI
Revue de presse électronique
En raison de leur position au sein de leur
département, les secrétariats généraux se
caractérisent par une très forte consommati-
on de papier. En 2007, 256 kg de papier ont
été consommés par employé au SG DFI.

Jusqu'ici, une part importante revenait à la
revue de presse, une base importante du
travail journalier pour de nombreux colla-
borateurs. Depuis 2008, le SG DFI diffuse la
revue de presse seulement par la voie élec-

tronique. Le résultat est apparu dès l'année
passée : la consommation de papier a baissé
de presque 100 kg par employé, soit une
réduction de 39 %.

La Bibliothèque nationale suisse, bâtie entre
1929 et 1931, se situe dans la « Museums-
insel » du Kirchenfeld de Berne. Au fil des an-
nées, on a agrandi la Bibliothèque nationale
par étapes, afin de couvrir les besoins crois-
sants en surfaces de stockage et en ma-
gasins.

L'agrandissement le plus récent, la construc-
tion du magasin souterrain ouest, représente
un volume de 32 000 m , qui correspond à une
surface brute de plancher de 7000 m . Ces
locaux fournissent une capacité de stockage
de 85 000 mètres de rayonnage.

Le magasin souterrain doit garantir un climat
intérieur particulier, qui pose des exigences
de qualité à la construction. Pour limiter les
charges environnementales liées aux besoins

3

2

Office fédéral de la culture
Nouveau magasin souterrain ouest aux normes MINERGIE

énergétiques importants de la climatisation,
on a construit ce magasin souterrain selon les
normes MINERGIE (certificat MINERGIE n
BE-844).

o

Au terme des travaux, en 2009, l'espace en
plein air au-dessus de cette nouvelle con-
struction sera aménagé en jardin.

Département fédéral de l'intérieur

Magasin souterrain ouest en phase de construction
(travaux en fouille sous dalle)



Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2
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RUMBA dans le
domaine des EPF

Consommation des
ressources

Impact sur l'environnement

RUMBA, qui est introduit dans toutes les
unités d'organisation du domaine des EPF, y
est toutefois mis en œuvre sous la forme
d'une variante adaptée aux besoins d'une in-
stitution de formation et de recherche. Outre
l'EPF de Zurich et l'EPF de Lausanne, RUMBA
comprend l'Institut Paul Scherrer (PSI), l'In-
stitut fédéral pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux (IFAEPE), le La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherche (LFEM) et l'Institut fédéral de re-
cherche sur la forêt, la neige et le paysage
(FNP). Le domaine des EPF compte quelque
13 650 équivalents plein temps. Mais comme
les étudiants et les invités du domaine des
EPF contribuent aussi à la consommation des
ressources, le calcul des indices repose sur
un total de 25 500 employés (équivalents
plein temps).

Les divers efforts consentis pour réduire les
besoins en ressources ont apporté une nette
amélioration, en particulier dans le domaine
de la chaleur. En 2008, les besoins en chaleur
par employé étaient inférieurs de 24 % à ceux
de 2006. Similairement, on a réduit la con-
sommation d'eau (-14 %) et de papier (-4 %).
Malgré les efforts d'économie, on constate
une nette hausse de la consommation

(7 %).

Les voyages de service et les quantités de
déchets ne sont pas saisis par toutes les
institutions des EPF. Il est également impos-
sible de procéder à une comparaison avec le
reste de l'administration fédérale en raison
de méthodes de relevé légèrement différen-
tes.

d'élec-
tricité

La consommation est de loin,
avec une part de 82 %, la principale cause de
l'impact sur l'environnement, tandis que la
consommation de chaleur y contribue à hau-
teur de 15 %, contre 1,5 % pour la consom-
mation d'eau et 0,7 % pour la consommation
de papier.

L'impact sur l'environnement par employé
dans le domaine des EPF a augmenté de
1,3 % en 2007 et de 3,7 % en 2008. En raison
de cette hausse de 5,1 % depuis 2006, le
domaine des EPF n'a pas encore trouvé le cap
de sa ligne de visée. La principale cause en
réside dans la consommation ,
qui a crû de 7 % en deux ans.
Comme les compensations CO des institu-
tions du domaine des EPF ne sont pas encore
systématiquement saisies, il n'est pas pos-
sible de montrer leurs effets sur l'impact en-
vironnemental.

d'électricité

d'électricité

Réalisation des objectifs
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Activités environnementales du domaine des EPF

L'EPFL et Romande Energie construisent le plus grand parc photovoltaïque de Suisse

Témoignage de leur ferme engagement en
faveur du développement des énergies re-
nouvelables, l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) et Romande Energie ont
signé un partenariat en vue de réaliser un
parc photovoltaïque de quelque 20 000 m sur
le campus de l'EPFL. Le projet, qui sera réalisé
par étapes entre 2009 et 2011, fournira à son
stade de développement final plus de 2 mil-
lions de kWh d'électricité par an, dont un
quart sera consommé par l'EPFL.
Quelque 2000 m de l'installation solaire sont
réservés aux activités de recherche et dé-
veloppement des nombreux laboratoires de
l'EPFL engagés dans ce domaine (intégration
architectonique des modules photovoltaï-
ques, technologies de capteurs solaires en
couleur, de cellules en couches minces, de
nano-composantes, de stockage et de
distribution de l'énergie).
Outre sa fonction de laboratoire de recher-
che, cette partie du parc photovoltaïque ser-
vira aussi à la démonstration de l'état actuel

2

2

des technologies et des possibilités de dé-
veloppements futurs.
La construction de la partie de recherche et
démonstration terminera la première phase
du projet en 2009.

EPF de Zurich EPFZ : des équipes de nuit pour la durabilité

Les mesures en faveur de la gestion parci-
monieuse des ressources naturelles se divi-
sent en deux groupes principaux.

On distingue d'une part les mesures tech-
niques, en particulier celles destinées à ré-
duire la consommation énergétique. A cet
égard, l'EPFZ a obtenu des succès substan-
tiels ces dernières années en réduisant
sensiblement ses besoins en énergie de
chauffe. Ces efforts se poursuivent, comme
en attestent de manière impressionnante la
conception d'approvisionnement énergéti-
que durable sur le Hönggerberg et ses pre-
mières mises en œuvre.

Le deuxième groupe se compose des me-
sures visant à sensibiliser le personnel en
matière de durabilité. Le potentiel écologique
de nombreuses mesures techniques ne peut
être complètement exploité que si les utili-
sateurs modifient leur comportement.

C'est pourquoi, en 2008, on a organisé un tra-
vail par équipes pour la durabilité : « Que peut
faire l'EPF pour améliorer son bilan CO ? »,
telle était la question qu'ont traitée quelque
110 participants les 13 et 14 novembre 2008
dans le cadre d'un atelier de 24 heures extra-
ordinairement intensif. Répartis en 17 grou-
pes de projet, les étudiants et les chercheurs
ont conjointement analysé le quotidien de
l'EPF à la recherche de « péchés écologi-
ques ». On a thématisé des idées d'améliora-
tion des infrastructures, par exemple les im-
primantes, mais aussi le comportement con-
cernant les voyages ou les habitudes liées
aux repas. Les meilleurs projets ont reçu une
distinction et seront mis en œuvre. Cet atelier
donnait simultanément le coup d'envoi offi-
ciel aux activités « ecoworks » de la nouvelle
plateforme numérique de l'EPF déstinée à
réduire les émissions de CO et à accroître
l'efficacité énergétique.

2

2

Le plus grand parc photovoltaïque de Suisse se développe
sur les toits des bâtiments de l'EPFL

Discussions fébriles en pleine nuit …

Romande Energie, par l'intermédiaire de sa
filiale Romande Energie Renouvelable,
couvrira la totalité des coûts du projet, à
hauteur de 20 millions de francs.
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RUMBA au DFF

Consommation des
ressources

Le DFF réunit d'une part les unités d'organisa-
tion responsables des finances de la Confé-
dération ; d'autre part, il comprend aussi
d'importants offices, qui fournissent des ser-
vices importants à l'administration fédérale,
par exemple l'Administration fédérale des
douanes (AFD), l'Office fédéral de l'informa-
tique et de la télécommunication (OFIT),
l'Office fédéral du personnel (OFPER) ou
l'Office fédéral des constructions et de la
logistique (OFCL).

Le programme RUMBA est introduit dans la
plupart des unités d'organisation. L'Office
fédéral des assurances privées, la Commis-
sion fédérale des banques et l'Autorité de
contrôle en matière de lutte contre le blan-
chiment d'argent, réunis dès 2009 sous le
nom d'Autorité de surveillance des marchés
financiers, de même que la caisse de pension
du personnel de l'administration fédérale
Publica, font exception. Ne sont également
pas comprises les antennes de l'Administra-
tion fédérale des douanes, qui représentent
la majeure partie des collaborateurs, répartis
en de très nombreux sites de petite taille. On
a suspendu le programme RUMBA pour la
partie logistique de l'OFCL en raison de tra-
vaux de transformation de plusieurs années.

Rapporté à l'ensemble des employés du DFF,
RUMBA couvre près de 50 % du départe-
ment. Si l'on fait abstraction des antennes de
l'Administration fédérale des douanes, le
taux de couverture atteint 90 %.

L'impact sur l'environnement a constamment
baissé depuis 2006 : en 2008, il était près de
10 % en dessous de l'année de référence. La
principale cause de cette diminution réside
dans la réduction de la consommation

par employé dans plusieurs unités
RUMBA. De plus, la consommation de papier
par employé s'est réduite de 17 % depuis
2006, tandis que la consommation d'eau
baissait de 4 % pendant la même période.
Seuls les voyages en train, qui augmentent
légèrement, font exception. Ces réductions

d'élec-
tricité

n'ont été possibles que grâce à la combinai-
son de mesures techniques et une sensibili-
sation des employés à l'environnement.

Les indices dépendent de la consommation
des ressources, mais aussi du nombre d'em-
ployés. Un accroissement de l'effectif, tel
qu'il est survenu au DFF (+10 % depuis 2006),
induit une baisse des indices spécifiques
alors que la consommation des ressources
reste la même en chiffres absolus.

La consommation d'électricité est à l'origine
des principales nuisances environnementa-
les (75 %). La responsabilité en incombe aux
unités RUMBA qui requièrent de fortes ca-
pacités de calcul pour leurs clients dans l'en-
semble de l'administration fédérale et parmi
la population, l'OFIT et la Centrale de com-
pensation à Genève (CdC) occupant le pre-
mier rang. 13 % des charges sur l'environ-
nement proviennent des voyages de service
et 4 %, de la consommation de papier.

Impact sur l'environnement

1000 /ICP
employé

Chaleur

par employé Modification
depuis 2006

Pourcentage

Electricité

Eau

Déchets

Papier

Voyages en avion

Voyages en train

Voyages en voiture

Charge environnementaleConsommation des ressources

Consommation des ressources et charge environnementale en 2008

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006

Réalisation des objectifs
La réduction de l'impact environnemental
depuis 2006 (9,6 %) est nettement meilleure
que l'objectif prévu sur la ligne de visée.
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Activités environnementales du DFF

Département fédéral des finances

La base de travail de l'équipe RUMBA était la
mise en œuvre des mesures techniques. En
2008, des interrupteurs-souris ont été instal-
lés pour réduire la consommation

en mode veille des appareils de bureau. De
même, on a veillé à choisir des modèles
économes en énergie lors du remplacement
des moteurs des quatre ascenseurs de
personnes. Ces mesures ont été complétées
par une sensibilisation à l'environnement des
anciens comme des nouveaux employés. Les

d'électrici-
té

Les centres de calcul de l'OFIT sont de grands
dévoreurs d'électricité : les deux centres de
calcul du « Titanic II » (siège principal de
l'OFIT) et de la Fellerstrasse 15a, à Berne, ont
avalé plus de 15 millions de kWh en 2008,
soit la consommation d'environ 4700 mé-
nages.
Pour faire face à ce problème, l'OFIT mise sur
la virtualisation des serveurs. En d'autres
termes, les applications qui étaient exploi-

Le bâtiment administratif sis au n 61 de
l'Eigerstrasse a été construit en 1973. Il de-
vait être assaini. L'assainissement auquel on
a procédé en 2007 remplit les normes
MINERGIE (certificat n BE-845) et comprend
surtout les installations techniques inté-
rieures et l'enveloppe du bâtiment, dont on a
sensiblement amélioré l'isolation thermique.
En raison de l'orientation au sud de ce bâti-
ment, respecter les objectifs MINERGIE s'est
avéré constituer un grand défi. En effet, il
fallait maintenir la consommation énergé-
tique pour le chauffage des locaux, le chauf-
fage de l'eau, l'électricité du renouvellement
d'air et de la climatisation en dessous de
70 kWh/m . Bien qu'on ait dû renoncer pres-
que complètement à un système de refroi-
dissement, le confort des utilisateurs, s'agis-
sant de l'atmosphère ambiante et du bruit, a
été considérablement amélioré.

o

o

2

Centrale de compensation CdC
Des activités RUMBA variées

résultats sont présentables : la consomma-
tion par employé a reculé de 6 %
par rapport à 2007.

On a diminué la consommation de papier de
8 % en réglant les imprimantes pour l'impres-
sion recto-verso et la part de papier recyclé
dans le papier d'imprimante et de photo-
copieuse utilisé en interne a le niveau record
de 97 % (85 % de l'ensemble du papier
consommé).

d'électricité

tées jusqu'ici sur un serveur fixe spécifique
sont désormais installées virtuellement
(c'est-à-dire indépendamment d'un matériel
déterminé). Il est dès lors possible de bien
mieux utiliser les ressources d'un serveur. Si
le taux d'utilisation moyen des capacités de
calcul et de sauvegarde d'un serveur étaient
autrefois de 5 %, la virtualisation permet
d'utiliser aujourd'hui 40 % des capacités du
processeur et plus de 80 % des capacités de

stockage. On peut donc réduire massivement
le nombre des composantes physiquement
présentes et abaisser les besoins d'énergie
et de refroidissement. A l'OFIT, on est ain-
si parvenu à stabiliser la consommation
d'électricité en constante progression jus-
qu'ici tout en augmentant les prestations.

Afin de réduire les voyages de service, on
recourt aux vidéo-conférences à Genève et à
la Caisse fédérale de compensation à Berne.

Globalement, l'engagement consenti a payé :
l'impact sur l'environnement par employé a
diminué de près de 10 % depuis 2006.

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication OFIT
Virtualisation des serveurs

Eigerstrasse 61 :
assainissement selon les normes MINERGIE

Assainissement selon les normes MINERGIE du n 61 de l'Eigerstrasseo
Administration fédérale des contributions AFC
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Département fédéral de justice et police

RUMBA au DFJP

Consommation des
ressources

Les unités d'organisation réunies au Dépar-
tement fédéral de justice et police sont pré-
sentées synthétiquement à la page 25.
Le programme RUMBA a été introduit pra-
tiquement partout. Font exception la Com-
mission fédérale des maisons de jeux, l'In-
stitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et
l'Institut suisse de droit comparé.
Sur les quelque 2800 employés du DFJP,
environ 2400 (86 %) sont donc intégrés au
programme RUMBA.

Par rapport à 2006, on constate de nettes
modifications des indices par employé. Les
voyages aériens sont inférieurs de 30 % à
leur niveau de 2006, presque toutes les
unités d'organisation ayant contribué à cette
évolution. Comme dans les autres départe-
ments, l'importance des voyages de service
dépend de l'activité : au Ministère public de
la Confédération ou à fedpol, en particulier, il
n'est pas rare que les enquêtes conduisent
sur d'autres continents.
Les besoins en chaleur par employé ont été
réduits, de 18 %, avant tout grâce à des
assainissements de bâtiments. On note
également de nettes réductions de la con-
sommation de papier (-11 %), d'eau (-10 %) et
d'électricité (-5 %). En raison de la forte con-
tribution de l'électricité aux charges environ-
nementales, cette dernière baisse a eu à elle
seule de grands effets sur le résultat
d'ensemble (-2 %).
On note des augmentations sensibles des
voyages ferroviaires (+87 %), des voyages en
voiture (+13 %) et des quantités de déchets
(+21 %).

Impact sur l'environnement

Réalisation des objectifs

Les principales charges sur l'environnement
sont causées par la consommation d'électri-
cité (53 %), les voyages de service comptant
pour 28 %. Le fait que, au DFJP, les charges
environnementales causées par les voyages
en voiture (14 %) dépassent légèrement
celles des voyages aériens (13 %), sort de
l'ordinaire. Cette situation s'explique par les
nombreux kilomètres parcourus en voiture
par les policiers fédéraux, qui dépendent de
ces véhicules pour accomplir leurs tâches. En
l'occurrence, il n'est pas possible d'effectuer
ces voyages en train.
La consommation de chaleur est cause de
11 % des charges sur l'environnement, tandis
que le papier, respectivement les déchets
comptent pour 3 % chacun.

Grâce à sa réduction des charges environne-
mentales par employé, supérieure à 6 % par
rapport à 2006, le DFJP tient clairement le
cap vers ses objectifs. A ce stade, on n'a
pas effectué de compensations CO . Des ef-
forts supplémentaires visant la consomma-
tion devraient être complétés
par une politique plus restrictive en matière
de voyages.

2

d'électricité
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Voyages en voiture

Charge environnementaleConsommation des ressources

Consommation des ressources et charge environnementale en 2008

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006
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Activités environnementales au DFJP

Département fédéral de justice et police

On associe souvent le comportement éco-
logique à des renoncements. Mais les ex-
traits suivants du rapport final du Ministère
public de la Confédération (MPC) concernant
la campagne « Cervin » montrent que le com-
portement écologique au quotidien n'est pas
dépourvu de plaisir et qu'il peut même rem-
placer le trajet en voiture au fitness.

« Finish haletant à 4478 m d'altitude ! Selon
la formule consacrée : « Grimper les marches
au lieu de prendre l'ascenseur », 22 collabo-
rateurs du MPC se sont élancés de bon cœur
le 16 juin 2008 vers le sommet du Cervin.
Comme le prévoyait le concept de notre ré-
cente campagne « Cervin », ils devaient fran-
chir les 2860 m de dénivellation séparant
Zermatt du sommet du Cervin en empruntant
les escaliers du bâtiment principal et des
antennes du MPC. Le suspense n'a pas
manqué du début à la fin du concours. Peu de
temps après le départ, un petit groupe de tête
composé de hardis grimpeurs se détachait et
imprimait un rythme effréné sur les marches
du MPC. Mais, ô surprise ! Un coureur isolé

parvenait à tirer pleinement parti de sa
connaissance des lieux (bureau au 6 étage)
pour rejoindre le groupe de tête dans la
dernière ligne droite et se placer en tête.
C'est ainsi que le premier inconditionnel des
marches d'escalier a atteint le sommet du
Cervin dès le 1er septembre.

Lors du repas de Noël, le 2 décembre, les
« alpinistes de la cage d'escalier » seront
distingués pour leur performance.

Conclusion des organisateurs : cette cam-
pagne de promotion de l'escalier, outre des
économies de courant, a certainement contri-
bué à la santé des participants. La renoncia-
tion à l'usage de l'ascenseur a permis d'éco-
nomiser environ 400 kWh. Ce n'est pas énor-
me, mais cela suffit pour éclairer 20 bureaux
pendant 10 jours.

Cette action repose sur la campagne de pro-
motion du mouvement organisée par la SUVA
(« Tout est dans le mouvement »). On peut y
accéder sous :

www.rumba.admin.ch.

e

»

Fellerstrasse 15, à Berne

La façade et les installations techniques de
ce bâtiment, construit dans les années 1960,
ne répondaient plus aux exigences actuelles
des places de bureau.
Ce bâtiment administratif a été démoli
jusqu'à son armature en béton pour être
reconstruit et développé en 2007. En outre,
certaines parties du bâtiment étaient isolées
à l'amiante : on a dû prendre de coûteuses
mesures d'assainissement, qui ont été l'oc-
casion de réaliser le standard MINERGIE
(certificat MINERGIE n BE-713).
Grâce à la densification de l'utilisation des
surfaces de bureaux, le bâtiment compte
désormais quelque 290 places de travail pour
l'administration fédérale, le CSI DFJP oc-
cupant quelques étages.

o

Ministère public de la Confédération
La campagne « Cervin »

CSI DFJP
Transformation et assainissement selon
les normes MINERGIE au no 15 de la Fellerstrasse
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RUMBA au DFE

Consommation des
ressources

La présentation d'ensemble de la page 25
établit la liste de toutes les unités d'organisa-
tion du Département fédéral de l'économie
publique. Depuis le dernier rapport environ-
nemental 2007, les instituts de recherche
agronomique associés à l'OFAG que sont
Agroscope et le Haras national ont introduit
le programme RUMBA. Le Bureau de
l'intégration (DFAE/DFE), la Commission de la
concurrence, le Bureau fédéral de la consom-
mation, l'Institut de Virologie et d'Immuno-
prophylaxie ainsi que l'Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
(IFFP) n'ont pas introduit RUMBA.
Environ 90 % des quelque 2600 employés du
DFE sont par conséquent intégrés dans le
programme RUMBA.

On relève des améliorations pratiquement
dans tous les domaines. La principale
économie est toutefois celle obtenue par la
réduction des besoins en chaleur de l'institut
de recherche Agroscope de Changins-Wä-
denswil. On y a renoncé au cours des der-
nières années à exploiter des serres pour les
remplacer partiellement à la fin de 2008 par
des versions énergétiquement plus efficaces.
La consommation des ressources des insti-
tuts de recherche comportant des exploita-
tions agricoles et des installations techni-
ques est soumise à d'autres conditions que
les unités administratives et elle présente de
fortes fluctuations en fonction des projets de
recherche. Il est possible en tout temps
d'augmenter la consommation des ressour-
ces, mais on veille à maintenir les installa-
tions au niveau le plus avancé de la tech-
nique.

Impact sur l'environnement

Réalisation des objectifs

Les plus importantes charges sur l'environne-
ment proviennent à hauteur de 55 % de la
consommation d'électricité. Les principaux
responsables en sont, en raison de leurs
activités, les instituts de recherche agrono-
mique, leurs laboratoires et leurs installa-
tions d'essais. Viennent ensuite, dans une
mesure nettement moindre, les voyages de
service (20 %) et la consommation de chaleur
(17 %). Le SECO, qui s'inscrit dans un large
réseau international, est responsable d'une
part considérable des voyages aériens. Les
7 % restants de charges environnementales
sont dus à la consommation de papier et
d'eau ainsi qu'aux déchets.

L'impact sur l'environnement en 2008 était
inférieur de plus de 10 % à celui de 2006,
l'année de référence. Si l'on tient compte de
l'effet d'allégement des compensations
climatiques par le SECO et l'Office fédéral de
l'agriculture, on obtient une réduction de
12,3 %. Sous cet angle, le DFE remplit claire-
ment ses objectifs.

1000 /ICP
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Charge environnementaleConsommation des ressources

Consommation des ressources et charge environnementale en 2008

Réalisation des objectifs avec les compensations CO2

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006



Département fédéral de l'économie

19

Activités environnementales du DFE

Inévitablement, des émissions de CO sont
produites dans le monde du travail actuel,
que ce soit en chauffant les bureaux, en
consommant du papier, en gérant les déchets
ou en effectuant un voyage de service.
L'objectif fondamental de RUMBA est de ré-
duire cette consommation des ressources ;
mais jamais il ne sera possible d'éviter totale-
ment l'ensemble de la consommation.
L'achat de certificats issus de projets de
protection du climat permet d'abaisser à zéro
les émissions de CO non évitables. L'OFAG
s'en est acquitté pour la première fois en

2

2

2008 par l'achat de certificats liés à des
projets suisses de protection du climat
correspondant à quelque 330 tonnes de CO .
Les voyages de service ont compté pour plus
de 50 % des émissions de CO . En effet, un
voyage aller-retour en avion entre Zurich et
Bruxelles libère quelque 336 kg d'équivalents
de CO par passager.
De nos jours, l'argument du prix plaide
souvent en faveur d'un voyage aérien.
Compte tenu des compensations climati-
ques, le rail regagne l'avantage pour les
voyages de courte et de moyenne distances.

2

2

2

ART Reckenholz :
aile ouest assainie selon les normes MINERGIE

L'institut de recherche ART a introduit
RUMBA en 2006. Dans cette organisation,
qui s'engage pour la nature et l'agriculture et
qui recherche des voies à l'exploitation parci-
monieuse des ressources, nombre de colla-
borateurs s'engagent de longue date en fa-
veur d'un mode de travail écologique. Grâce à
RUMBA, ce processus a été systématisé.
Sur le site de Reckenholz et en partie sur celui
de Tänikon, toute une série de mesures
écologiques ont été mises en œuvre il y a bien
longtemps déjà : recours aux lampes à faible
consommation d'énergie, collecte séparée

Le Protocole de Kyoto arrête le principe que
les propres économies ont la priorité et que
seules doivent être compensées les
émissions supplémentaires de CO qu'il n'est
pas possible de réduire. Les compensations
climatiques doivent donc se comprendre non
pas comme une alternative, mais comme une
mesure supplémentaire. Par ailleurs, RUMBA
demande aux unités d'organisation qu'elle
procède aux compensations en observant les
strictes normes du Gold Standard.

2

des déchets, prairies plutôt que gazon,
utilisation de l'eau de pluie plutôt que de
l'eau de conduite, réduction de l'éclairage
dans les corridors ou récupération de la
chaleur dans l'air évacué.
En 2008 ont débuté sur le site de Reckenholz
les travaux d'assainissement des quatre
bâtiments principaux : toutes les parties des
enveloppes de ces bâtiments sont assainies
simultanément. Les volumes compacts des
bâtiments recevront une isolation thermique
optimale et les ponts de froid seront éliminés,
ce qui permettra de réduire sensiblement les

besoins en chaleur. Un chauffage à bois, muni
d'un silo à copeaux, sera adapté aux besoins
d'énergie réduits et produira 70 % de l'éner-
gie pour le chauffage des locaux et la pré-
paration de l'eau chaude. Trois de ces bâti-
ments rempliront les normes MINERGIE au
terme des travaux, en 2010.

Assainissements de bâtiments chez Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

L'Office fédéral de l'agriculture OFAG est climatiquement neutre
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RUMBA au DETEC

Consommation des
ressources

Impact sur l'environnement

Les unités d'organisation du Département fé-
déral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication figurent
dans le tableau de la page 25. Sur les quelque
2000 employés du DETEC, 1600 (81 %) sont
intégrés dans le programme RUMBA. Seul
l'Office fédéral des routes (OFROU) n'intro-
duira RUMBA qu'en 2009. L'ancienne
Division principale de la sécurité des instal-
lations nucléaires (DSN) est devenue le 1er
janvier 2009 l'Inspection fédérale de la sé-
curité nucléaire (IFSN).

Les nuisances environnementales par em-
ployé ont constamment augmenté ces deux
dernières années, de 3 %, entre leur bas
niveau de 2006 et 2008. On relève deux
évolutions contraires : des réductions nota-
bles par rapport à 2006 sont survenues dans
la consommation de chaleur (-12 %) et la
consommation d'électricité (-3 %). Mais ces
améliorations sont neutralisées par le dé-
veloppement sensible des voyages d'affaires
(surtout les voyages aériens : +13 %). Pour de
nombreux offices, il est difficile de réduire les
charges environnementales causées par les
voyages de service. Beaucoup de voyages
aériens sont nécessaires et ne sauraient être
remplacés par des déplacements en train. Si
des conférences internationales ont lieu à
grande distance (p. ex. les négociations de
Bali en matière de climat), il en résulte im-
médiatement un accroissement des distan-
ces parcourues, qu'il n'est plus guère pos-
sible de compenser. Dans certaines condi-
tions, des solutions techniques comme les
conférences téléphoniques ou les vidéo-con-
férences seront utiles. Mais ces instruments
servent surtout de substituts partiels à des
rencontres régulières, c'est-à-dire lorsque les
participants se connaissent déjà. On trouve à
la page suivante quelques exemples des
activités de réduction des charges environne-
mentales du DETEC.

Le principal impact sur l'environnement au
DETEC provient pour 45 % des voyages de
service, les voyages aériens en constituant
de loin la majeure partie. Le rôle de la con-

sommation , dont la part est de
39 %, est lui aussi très important. En revan-
che, la chaleur ne compte que pour 7 % dans
les charges environnementales, suivie du
papier (4 %), des déchets (3 %) et de l'eau
(1 %).
Le pourcentage élevé des voyages aériens
dans l'impact sur l'environnement est dû pour
une part au fait que les affaires du DETEC
doivent être de plus en plus coordonnées sur
le plan international ; d'autre part, le DETEC
occupe des bâtiments très bien isolés dans le
nouveau centre administratif d'Ittigen, ce qui
maintient les charges environnementales
causées par la consommation de chaleur à un
niveau bas. Le rôle de la consommation

est lui aussi comparativement
faible.

L'impact sur l'environnement par employé,
compte non tenu des compensations CO
était, en 2008, d'environ 3 % supérieur à celui
de 2006. L'objectif d'amélioration continue
n'est donc pas atteint.
Cependant, maints offices du DETEC (SG,
ARE, OFEV, OFAC et OFEN) compensent leurs
émissions de CO dues aux voyages aériens,
l'ARE compensant même la totalité, ce qui a

d'électricité

d'électricité

Réalisation des objectifs

2

2

permis de réduire l'impact sur l'environne-
ment en 2008 de 11,8 % par rapport à 2006.
De ce fait, le DETEC se trouve actuellement
en meilleure position que celle prévue sur la
ligne de visée pour atteindre l'objectif d'une
réduction de 10 % de son impact environne-
mental à l'horizon 2016.

1000 /ICP
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par employé Modification
depuis 2006
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Electricité

Eau

Déchets
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Voyages en avion

Voyages en train

Voyages en voiture

Charge environnementaleConsommation des ressources

Consommation des ressources et charge environnementale en 2008

Réalisation des objectifs avec les compensations CO2

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006

Dép. féd. de l'envir., des transports, de l'énergie et de la com.
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Activités environnementales du DETEC

A l'OFAC, les collaborateurs choisissent pres-
que exclusivement le train pour les trajets
Berne-Paris et Berne-Cologne.
Au SG DETEC, on examine si le train ne serait
pas une alternative à l'avion pour tout voyage
de courte distance. Le chemin de fer est
choisi chaque fois que cela est possible.

Voyages de service : « préférons le train à l'avion ! »

A l'OFCOM, on a défini les destinations
étrangères bien desservies par le train. Si
plusieurs sections annoncent des partici-
pants pour la même conférence, la direction
assure la coordination et réduit le nombre de
participants le cas échéant.

La Réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons (RPT) a entraîné le trans-
fert à la Confédération de la propriété des
routes nationales. Ce changement a requis la
création de cinq nouvelles unités externes de
l'OFROU et le développement correspondant
du parc de véhicules.

OFROU : des véhicules écologiques

Lors du choix des véhicules, on tient désor-
mais aussi compte de critères environnemen-
taux. Outre 32 voitures au diesel à faible con-
sommation et dotées de filtres à particules,
on a acheté sept véhicules hybrides.

Une mesure cruciale pour réduire la consom-
mation a consisté, en 2008, à
installer des interrupteurs-souris sur les lieux
de travail. On empêche ainsi la consomma-
tion d'électricité en mode veille des appareils
électroniques au-delà des périodes de tra-
vail.

Au SG DETEC, parallèlement à l'installation
d'interrupteurs-souris, on a sensibilisé les
employés aux comportements compatibles
avec l'environnement sur le lieu de travail.

d'électricité

Economiser le courant sur le lieu de travail

A l'OFEN, lors de l' « energyday » du 24 octob-
re 2008, les collaborateurs ont reçu des
interrupteurs-souris ou des multifiches avec
interrupteur à emporter chez eux, pour que le
comportement économe en matière d'élec-
tricité s'étende à leur ménage privé.
A l'OFCOM, le soir, presque chaque appareil
électrique -- imprimantes, machines à café,
destructeurs de documents et autres ap-
pareils de bureau est séparé du réseau élec-
trique. Seuls font exception certains types
d'imprimante qui supportent mal les désen-
clenchements brusques.

--

Sensibilisation des collaborateurs

Souvent, il ne suffit pas de créer des con-
ditions techniques avantageuses pour induire
un comportement correct du point de vue de
l'environnement. Encore faut-il que les em-
ployés prennent conscience des possibilités.
A cet effet, il faut veiller à bien les informer et

à les sensibiliser. Lors de la « Journée du
soleil », les collaborateurs de l'OFEN ont eu la
possibilité de s'informer dans le cadre d'in-
téressantes conférences et d'une exposition
sur l'énergie solaire organisée en marge (cf.
illustration).

« Journée du soleil » : sensibilisation des collaborateurs de l'OFEN

Prix Lignum 2009 pour le centre administratif du DETEC

L'OFCL a reçu le « Prix Lignum Holzpreis
Schweiz 2009 » pour le centre administratif
du DETEC, à Ittigen. Cette distinction récom-
pense des mérites particuliers quant à la
qualité, l'originalité et l'innovation dans
l'utilisation du bois. Outre l'emploi du bois,

matériau de construction renouvelable, ce
bâtiment se caractérise au cours des
premières années d'exploitation par une
consommation de chaleur très basse, une
propriété que reflètent les indices des unités
RUMBA du DETEC.

Prix Lignum 2009 pour le centre administratif du DETEC à Ittigen

Le train au lieu de l'avion : des TGV concurrencent l'avion
TGV et ICE 3 MF à Paris Est; © DB AG/Le Roux

Dép. féd. de l'envir., des transports, de l'énergie et de la com.
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Le management
environnemental du DDPS

RUMBA au DDPS

Consommation des ressources

Le DDPS influence considérablement l'es-
pace et l'environnement. Le DDPS et l'armée
sont conscients de leurs responsabilités. A la
fin de 2004, la direction du département a
adopté ses nouvelles lignes directrices
« Aménagement du territoire et environne-
ment ». Ce document, qui est axé sur la vision
du développement durable, fournit la base
d'une conception respectueuse de l'environ-
nement de toutes les activités du DDPS.

Pour mettre ces lignes directrices en œuvre,
le DDPS dispose de son propre système de
management environnemental et de l'amé-
nagement du territoire (SMEA DDPS). Ses
objectifs prioritaires concernent les pres-
tations écologiques du domaine de la dé-
fense, c'est-à-dire les infrastructures mili-
taires, les ressources et les espaces naturels
utilisés par les activités militaires et les
membres de l'armée. De plus, certaines
organisations du DDPS sont certifiées selon
ISO 14 001. La page suivante donne quelques
exemples des efforts consentis par le DDPS
en matière d'environnement. On trouvera des
informations détaillées sous :

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/
home/themen/umwelt.html.

RUMBA est mis en œuvre par trois unités du
DDPS, qui totalisent 672 équivalents plein
temps. Il s'agit de l'Office fédéral des sports
(OFSPO) et de deux sites administratifs à
Berne. Eu égard aux quelque 11 700 em-
ployés du DDPS, la mise en œuvre de RUMBA
au DDPS paraît faible, mais elle correspond à
la concentration des ressources financières
et humaines sur les problèmes écologiques
centraux du DDPS.

Par rapport à 2007, les charges environne-
mentales des trois unités RUMBA ont aug-
menté de 4,6 %. Une forte augmentation de
l'impact environnemental de l'OFSPO, due à
divers facteurs, en est la cause. L'EURO-08 a
engendré nettement plus de voyages de
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Dép. féd. de la déf., de la protect. de la population et des sports

service (voyages aériens) et une consomma-
tion accrue de papier. Par ailleurs, l'assainis-
sement d'un bâtiment et les transferts tem-
poraires d'employés dans un autre bâtiment
qui en ont découlé ont entraîné une consom-
mation accrue d'électricité et de chaleur.

En revanche, les deux autres unités RUMBA
ont réduit leurs charges environnementales
de manière marquée.

La consommation d'électricité est la princi-
pale responsable des charges environnemen-
tales des sites RUMBA du DDPS (43 % de
l'impact sur l'environnement). Viennent en-
suite les voyages de service et la chaleur
(22 %, respectivement 20 %). Les charges sur
l'environnement sont soumises à des fluctu-
ations particulièrement marquées à l'OFSPO,
puisqu'elles proviennent en majeure partie
des activités exercées dans les centres
sportifs.

Impact sur l'environnement

Réalisation des objectifs

Malgré les charges environnementales en
hausse de l'OFSPO en 2008, les unités
RUMBA du DDPS ont réduit leur impact sur
l'environnement de 1,3 % par rapport à 2006,
une progression qui n'est donc que légère-
ment moins bonne que celle prévue sur la
ligne de visée. Ce résultat s'explique par les
importantes améliorations réalisées en 2007.
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Activités environnementales du DDPS

Cadastre des sites contaminés du DDPS

15001000500

Contaminé,
procédure non
définie

Etat avril 2009

Nombre de sites
0

Contaminé,
ne requiert pas
d'examen

Contaminé,
requiert un
examen

Contaminé-,
requiert un
assainissement

Mesures d'as-
sainissement
en cours

Assainissement
achevé, con-
tamination
résiduelle

Le DDPS est le plus grand gestionnaire
immobilier de Suisse avec 26 000 hectares de
terrain et près de 26 000 objets. De nombreu-
ses surfaces utilisées par l'armée sont des
sites protégés par la loi sur la protection de la
nature et du paysage.
Une part considérable de l'ensemble des sur-
faces inscrites à l'Inventaire fédéral se trouve
sur des surfaces influencées par le DDPS, que
ce soit en qualité de propriétaire ou de lo-
cataire. Dans le cadre du programme « Na-
ture, Paysage, Armée » (NPA), le DDPS
adapte sur toutes les places d'armes et de tir

Protection de la nature sur les places d'armes et de tir

les intérêts de l'utilisation militaire aux exi-
gences de protection. Dans cette perspec-
tive, des mesures de préservation et de pro-
motion des valeurs naturelles ont été élabo-
rées.
A fin 2008, 46 dossiers étaient déjà mis en
œuvre dans le cadre du programme NPA, 10
se trouvaient en phase d'élaboration et 27
autres étaient prévus à partir de 2010.
En outre, à ce stade, près de 700 hectares de
propriété foncière du DDPS ont déjà été cer-
tifiés par la Fondation Nature et Economie.
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Le DDPS tient son propre cadastre des sites
contaminés :
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/
home/themen/kbs.html.
Ce registre contient les décharges, sites d'ex-
ploitation, y compris les places de tir, et les
lieux d'accidents. La majeure partie des char-
ges provient des impacts de tirs. A fin 2008,

Sites contaminés

on avait terminé les études historiques pour
toutes les places de tir et engagé les mesures
d'assainissement prioritaires. Au cours de la
prochaine étape, selon les besoins, on procé-
dera à des analyses supplémentaires en vue
de prendre les mesures d'assainissement né-
cessaires par ordre de priorité.

Entre 2002 et 2005, le DDPS a fait monter des
fenêtres anti-bruit dans le voisinage des
aérodromes militaires. Bien que la procédure
d'assainissement acoustique ne soit pas en-
core achevée, le DDPS fait installer, sur une
base librement consentie, des fenêtres anti-

Bruit

bruit pour quelque 200 maisons supplémen-
taires aux alentours de Meiringen et de
Payerne. Ce faisant, il épuise en faveur des
intéressés la marge de manœuvre disponible
en vertu de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit.

Le concept du DDPS en matière d'énergie,
publié en août 2004, repose sur les objectifs
de SuisseEnergie fixés pour 2010. Outre la
gestion efficace de l'énergie, on y vise aussi
des réductions de coûts. Le DDPS s'est donné
les objectifs suivants :

réduction de 10 % de la consommation
d'énergies fossiles ;

réduction de 2 % de la consommation
d'électricité ;

accroissement de la part des énergies
renouvelables de 3 % dans la consomma-
tion de chaleur totale et de 1 % dans la
consommation d'électricité totale.

La mise en œuvre est notamment soumise
aux contraintes suivantes :

�

�

�

Gestion de l'énergie au DDPS

�

�

�

depuis 2007, les normes MINERGIE
s'appliquent aux projets de construction et
de transformation ;

les nouvelles voitures du DDPS doivent
correspondre aux catégories A ou B de
l'étiquetteEnergie ;

à partir de 2007, le DDPS n'acquerra plus
que des véhicules à diesel munis d'un
filtre à particules.

En 2008, tant la consommation de carburant
que celle de l'ensemble des agents éner-
gétiques fossiles était inférieure à la valeur
prévue sur la ligne de visée (cf. graphiques).

Dép. féd. de la déf., de la protect. de la population et des sports

Ligne de visée
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Autres unités RUMBA

RUMBA à la Chancellerie fédérale
et dans les Services du Parlement

Distorsion
des indices

La Chancellerie fédérale (ChF), état-major du
Conseil fédéral, et les Services du Parlement
(SP), responsables hors de l'administration
fédérale de l'organisation des travaux
parlementaires, ont également introduit
RUMBA. Les Services du Parlement visent à
réduire leurs charges environnementales
dans le cadre de RUMBA sur une base libre-
ment consentie. La ChF et les SP occupent
notamment des locaux dans les ailes est et
ouest du Palais fédéral et dans le Palais du
Parlement. En raison de travaux de transfor-
mation et d'assainissement, il n'a pas été
possible de relever des indices fiables dans
ces bâtiments. Nous renonçons donc à pré-
senter des indices et des résultats dans le
présent rapport.

Rénovation
du Palais du Parlement

Au terme de près de trois ans de travaux se
sont achevés en novembre 2008 la transfor-
mation et l'assainissement du Palais du Par-
lement de la Confédération suisse. Les par-
lementaires et les employés des Services du
Parlement disposent désormais d'un envi-
ronnement de travail moderne et représenta-
tif, tandis que les visiteurs pourront être ac-
cueillis dans un espace approprié.
Cet assainissement a notamment permis de
corriger certaines erreurs passées pour res-
tituer au bâtiment la dignité qui lui sied.
La réaffectation des surfaces a permis
d'abréger certains trajets et de simplifier des
processus opérationnels. De plus, grâce aux
installations techniques modernes, les cycles
d'entretien seront plus longs. Il devrait en
résulter une baisse des coûts d'exploitation
et d'entretien. Le 3 étage a été intégralement
construit selon les normes MINERGIE. Mal-
heureusement, il n'est pas possible de décer-
ner des certificats MINERGIE pour des par-
ties de bâtiment.

e

Nouvelle salle de réunion au 3 étage du Palais du Parlement
© BBL/Alexander Gempeler, Berne

e

Places de travail pour les parlementaires
© BBL/Alexander Gempeler, Berne

Bilan environnemental duTribunal fédéral de Lucerne
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En 2006, sur une base autonome, le Tribunal
fédéral des assurances (depuis le 1er janvier
2007 : 1 et 2 Cours de droit social du Tribunal
fédéral) a introduit un management envi-
ronnemental en s'inspirant du programme
RUMBA. Cette mesure était motivée par une
prise de conscience de ses responsabilités
envers l'environnement. La conception direc-
trice relative à l'environnement définit le
souci porté à l'environnement comme une
tâche constante et une part intégrante de la
responsabilité de tous les membres du Tri-
bunal. Concrètement, les employés doivent
être motivés par une meilleure qualité des
places de travail tout en étant sensibilisés
aux intérêts environnementaux.
Ces efforts ont débouché jusqu'ici sur des
résultats réjouissants. Par rapport à 2006, les
charges sur l'environnement du Tribunal ont

re e

baissé de 7,2 %. La consommation d'électri-
cité (53 %) et celle de chaleur (38 %) sont les
principales sources de nuisances, tandis que
les autres causes de pollution restent
limitées : papier (3,5 %), déchets (3 %), tous
les voyages de services réunis (1,1 %) et
consommation d'eau (0,4 %).
Deux succès méritent une mention particuliè-
re. Premièrement, la consommation

, qui a augmenté constamment depuis
le début du relevé des données, entre 2003 et
2006, a baissé pour la deuxième année con-
sécutive depuis l'introduction de RUMBA.
Deuxièmement, la part du papier recyclé est
passée de 17 % à 48 %.
Le mérite en revient à l'activité et à la persé-
vérance de l'équipe Environnement ainsi qu'à
la coopération de toutes les personnes
impliquées.

d'élec-
tricité

Objectif : réduction de l'impact environnemental de 10 %
à l'horizon 2016

Réalisation des objectifs sans les compensations CO2

Réalisation des objectifs en 2008
Modification des charges sur l'environnement depuis 2006
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Annexe A

RUMBA dans l'administration fédérale

Unités d'organisation Equivalents plein temps Equivalents plain tempsUnités d'organisation

Chancellerie féd.

DFAE
Département
fédéral des
affaires étranges

DFI
Département
fédéral de
l'intérieur

DFJP
Département
fédéral de justice
et police

DDPS
Département
fédéral de la
défense, de la
protection de la
population et
des sports

DFF
Département
fédéral des
finances

DETEC
Dép.féd. de l'en-
vironnement, des
transports, de
l'énergie et de la
communication

DFE
Département
fédéral de
l'économie

L'administration fédérale comprend les uni-
tés d'organisation présentées ci-après, qui
représentaient environ 48 000 équivalents
plein temps en 2008. Les unités d'organisa-
tion marquées en VERT avaient introduit
RUMBA fin 2008 (unités RUMBA). Les unités
d'organisation en JAUNE mettent en œuvre

le système de management environnemental
et de l'aménagement du territoire du DDPS
(SMEA DDPS). Les unités d'organisation
marquées en ROUGE n'avaient pas encore
introduit RUMBA à la fin de 2008. Toutes les
autres unités d'organisation sont extérieures
à l'administration fédérale centralisée. Le

Conseil fédéral dirige les unités d'organisa-
tion munies de (*) par un mandat de presta-
tions ou un mandat légal réglementant l'in-
troduction de RUMBA. L'absence de mar-
quage signifie l'absence d'obligation et l'ab-
sence d'introduction.

ChF Chancellerie fédérale 162 22

DFAE DFAE y compris DDC 1'320
(sites bernois) (1'195)

CVC Centrale des voyages de la Confédération 31
Représentations diplomatiques et consulaires 2'472

SG DFI Secrétariat général 70
OFC Office fédéral de la culture 317
OFSP 390
AFS Archives 57
OFS 560
OFAS 217
BFEG Bureau 17
SER Secrétariat d' tat à l'éducation et à la recherche 117

SG DFJP 143 268
CSI DFJP Centre de service informatique du DFJP 140 114
MPC Ministère public de la Confédération 136 258
fedpol police 949 35
ODM 704 31

SG DDPS 487
9'692 armasuisse Immobilier (*) ---

chef de l'état-major de l'armée --- armasuisse Science et technologie (*) ---
---
---

forces terrestres/aériennes, Berne ---
personnel ---

SG DFF 116 4'527
OFIT de l' 1'034
OFCL 691

SG DFE 88
ISCeco 60 SECO

Agroscope (*) 929

PFPD Préposé fédéral à la protection des données

MétéoSuisse, Off. féd. de météorologie + climatologie (*) 290
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (*) 378

Office fédéral de la santé publique EPFZ Conseil des EPF et EPF de Zurich (*) 6'741
fédérales suisses EPFL Ecole Polytechnique Féd. de Lausanne (*) 3'628

Office fédéral de la statistique IFAEPE Institut féd. pour l'aménagement des eaux (*) 397
Office fédéral des assurances sociales LFEM Laboratoire fédéral d'essai des matériaux (*) 842

fédéral de l'égalité IPS Institut Paul Scherrer (*) 1'602
É FNP Instit. féd. recherche neige + forêt + paysage (*) 446

Secrétariat général OFJ Office fédéral de la justice
METAS Office fédéral de métrologie (*)
IPI Institut fédéral de la propriété intellectuelle (*)

Office fédéral de la ISDC Institut suisse de droit comparé (*)
Office fédéral des migrations CFMJ Commission fédérale des maisons de jeu

Secrétariat général armasuisse sans swisstopo 666

état-major de planification autres domaines d' armasuisse ---
état-major de conduite de l'armée swisstopo Office fédéral de topographie (*) 257

OFPP Office fédéral de la protection de la population (*) 280
de l'armée OFSPO Office fédéral du sport (*) 334

base logistique de l'armée ---
base d'aide au commandement ---

Secrétariat général AFD Admin. féd. douanes (RUMBA seulem. à la DGD)
Off. féd. informatique et de télécomm. RFA Régie fédérale des alcools (*) 165
Off. féd. des constructions et de la logistique PUBLICA Caisse fédérale de pensions (*) 120

CDF Contrôle fédéral des finances 88 OFAP Off. féd. des assurances privée (dès 2009 FINMA *) 98
AFF Administration fédérale des finances 209 CFB Commission féd. des banques (dès 2009 FINMA *) 185
OFPER Office fédéral du personnel 106 Swissmint (*) 25
AFC Administration fédérale des contributions 993 CdC Centrale de compensation (*) 589

Secrétariat général OFL Office fédéral du logement 50
Centre de service informatique (*) Secrétariat d'État à l'économie 595

OFFT Off. féd. formation professionelle + technologie 165 PUE Surveillance des prix 17
OFAG Office fédéral de l'agriculture 237 IFFP Inst. féd. des hautes études en formation prof. (*) 137

Stat. de recherches agronom. / Haras national IVI Inst. deVirologie et d'Immunoprophylaxie (*) 54
OVF Office vétérinaire fédéral (hormis IVI) 143 COMCO Commission de la concurrence 59
OFAE Off. féd. pour l'approv. économique du pays 30 CIVI Organe d'exécution du service civil (*) 58

SG DETEC Secrétariat général 81 OFEV Office fédéral de l'environnement 447
ARE Office fédéral du développement territorial 61 OFAC Office fédéral de l'aviation civile (*) 256
OFROU Office fédéral des routes (*) 399 OFEN Office fédéral de l'énergie 150
OFCOM Office fédéral de la communication (*) 263 DSN/IFSN Div. princip. de la sécurité des installations nucléaires,
OFT Office fédéral des transports 266 dès 2009 Inspection féd. de la sécurité nucléaire (*) 101
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Chaleur

kWh/m2

Electricité

kWh/collab.

Indices

Toutes les unités RUMBA sont énumérées.
Tous les indices se rapportent à 2008. Les
indices du domaine des EPF se trouvent aux
pages 12-13.

Les unités RUMBA sont subdivisées en unités
d'organisation, qui exécutent principalement
des activités administratives, et en unités
spéciales (marquées d'un point). Les unités
spéciales présentent, en raison de leur activi-
té, un impact environnemental plus important
que les autres unités RUMBA.

Dans la présentation ci-contre, les unités
RUMBA sont énumérées par département
dans l'ordre alphabétique. Comme le DFAE
constitue une seule unité RUMBA depuis
2008, ses indices ne sont plus indiqués que
sous forme de total du département.

Toutes les modifications se rapportent à
l'année de référence 2006. Les modifications
des indices sont indiquées comme suit :

amélioration supérieure à 2 %

amélioration entre 0,2% et 2%

pas de changement

péjoration entre 0,2% et 2%

péjoration supérieure à 2%

unités

Une amélioration des charges environnemen-
tales de 2 % en 2008 correspond à la mise en
œuvre linéaire de la ligne de visée à l'horizon
2016.

Les indices sont expliqués aux pages 5 à 23 et
dans les rapports environnementaux des
services fédéraux (www.rumba.admin.ch).
Des comparaisons transversales entre les
services fédéraux ne sont possibles que sous
réserves, compte tenu des différences de
tâches et de conditions-cadre. Les unités
d'organisation citées représentent 14 029
équivalents plein temps de l'administration
fédérale. Le calcul des unités de charge
écologique (ICP) ne tient pas compte des
compensations CO .

spéciales

2

Unités
RUMBA

Surface

m /collab.2

Impact
environnemental

en 1000 ICP/collab.

Moyennes hors unités spéciales

Moyennes de tous les services fédéraux

36

67

127

149

44

37

67

55

65

62

59

25

72

37

20

118

44

36

31

329

36

39

21

41

51

40

30

33

161

45

205

91

109

117

32

39

49

52

54

39

26

43

48

79

38

32

33

32

26

35

61

36

33

54

42

32

46

66

41

102

41

49

60

86

57

64

34

149

63

56

107

68

31

28

70

94

132

60

62

87

114

64

63

62

94

83

73

102

75

51

64

84

127

173

98

101

106

96

92

96

59

92

94

74

125

116

26

56

33

10

26

10

111

62

43

85

52

84

78

79

55

65

72

79

2'806

6'183

6'781

13'548

2'556

2'930

2'851

7'489

1'331

4'725

1'383

9'749

3'417

1'264

2'903

2'551

1'615

3'206

901

12'463

3'880

4'450

5'249

1'622

5'249

2'808

4'468

11'006

23'915

4'514

16'811

11'772

13'162

7'607

937

1'253

2'251

1'253

1'630

1'555

17'534

1'545

1'176

6'550

2'196

1'756

1'849

1'589

2'196

1'192

1'414

10'237

2'284

2'295

1'797

1'836

2'073

2'042

2'638

3'537

2'229

4'297

OFSP

OFC

AFS

OFS

OFAS

SG DFI

MétéoSuisse

SER

OFCL Constr.

OFIT

RFA

CDF

AFF

OFPER

AFC

SG DFF

AFD (DGD)

Swissmint

CdC

MPC

ODM

OFJ

fedpol

SG DFJP

CSI DFJP

METAS

ACW

ALP

ART Reckenholz

ART Tänikon

OFFT et PUE

OFAG

OVF

OFAE

OFL

SG DFE

ISCeco

SECO

CIVI

ARE

OFEV

OFCOM

OFT

OFAC

OFEN

SG DETEC

IFSN

OFSPO

PersA

PSTA plus

ChF

SP

TFA Lucerne
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Départe-
ment

5'771

4'226

4'525

6'848

1'703

1'887

4'404

2'535

2'510

2'909

1'360

4'569

2'606

1'202

2'240

1'535

1'596

2'040

1'217

7'090

2'115

2'574

3'592

2'375

3'110

3'601

2'940

5'498

13'878

3'804

12'518

7'435

8'633

6'584

1'135

1'526

2'742

1'600

1'422

1'714

8'037

3'313

1'168

5'251

1'764

2'381

2'053

1'315

3'825

1'676

3'878

5'911

2'589

2'345

1'199

2'322

2'107

1'749

2'397

2'978

2'250

3'430

DFAE

DFI

DFI

DFF

DFF

DFJP

DFJP

DFE

DFE

DETEC

DETEC

DDPS

DDPS

ChF

Parlement

Tribunal féd.

total

total

total

total

total

total

total

1.7%

7.6%

- 5.0%

18.6%

-12.0%

8.4%

87.0%

- 8.0%

17.4%

0.6%

- 8.8%

-16.2%

8.4%

-8.8%

2.2%

-13.7%

-13.4%

12.0%

-19.6%

-14.5%

-9.5%

-9.1%

-10.8%

- 2.3%

12.6%

- 4.7%

- 9.7%

-14.0%

10.5%

-6.8%

-14.8%

- 4.7%

-11.2%

-9.4%

-5.2%

- 21.6%

- 8.9%

28.3%

-18.0%

6.3%

- 2.9%

- 2.4%

- 4.4%

-10.2%

1.3%

1.4%

- 4.8%

7.6%

7.5%

12.6%

5.2%

6.7%

2.9%

10.9%

- 27.9%

-10.0%

-1.5%

-14.3%

- 8.8%

- 7.2%

- 4.5%

- 6.2%

●



Papier
total

kg/collab

dont fibres
vierges

%

Déchets

kg/collab.

Voyages
en voiture

km/collab.

Voyages
en train

km/collab.

Voyages
en avion

km/collab.

Voyages
en Suisse

% en voiture

Voyages
en Europe

% en avion

Explications

collab. = collaborateur/collaboratrice

Colla-
borateurs

Postes

7.4

7.4

14.8

18.4

9.4

9.0

8.9

10.7

9.4

9.8

7.4

7.5

8.5

8.0

11.5

12.2

8.4

15.8

8.1

83.2

17.7

10.1

31.9

31.2

11.2

6.9

28.7

4.5

82.3

20.2

114.7

95.8

35.9

136.1

7.5

8.7

10.0

8.7

3.7

9.9

6.0

6.1

13.6

41.4

9.3

8.6

7.1

6.1

9.3

2.1

9.0

9.2

7.6

21.1

9.0

6.3

14.8

13.7

11.5

13.3

11.2

16.2

Voyages de service : projets à l'étranger

Electricité: laboratoires (appareils et climatisation)

Surface et énergie: Bibliothèque nat., archives, expos

Chaleur et électricité: Archives fédérales

Volumes de copies : revue de presse, etc.

Services météorologiques, y compris centre de calcul

Voyages en avion: tâches internationales

Collaborateurs : personnel de nettoyage non compris

Consommation électrique : centre de calcul

Voyages en voiture: service externe

Voyages en voiture: service ext. pour contrôler TVA

Production de pièces de monnaie

Voyages en avion : clarifications internationales

Voyages en voiture : enquêtes à l'échelle nationale

Consommation électrique : centre de calcul

Consom. électrique : laboratoires spéc. climatisés

Stations de recherche agronomique

Stations de recherche agronomique

Stations de recherche agronomique

Stations de recherche agronomique

Voyages en voiture: service ext. pour contrôles agric.

Consommation électrique : centre de calcul

Voyages en avion : tâches internationales

Voyages en avion : tâches internationales

Consom. électr. (y c. serveurs) selon valeurs de 2005

Engagements extraordinaires/transformations

Chaleur : locaux spacieux à plafonds élevés

Eau

m /collab.3

85

42

386

52

90

81

157

54

62

99

40

19

98

48

90

52

77

78

29

29

111

56

48

110

62

40

50

17

37

60

23

29

28

26

62

105

38

42

68

63

20

60

74

50

118

47

39

54

52

83

200

37

61

87

74

49

74

83

297

56

74

69

68%

85%

94%

95%

77%

92%

59%

53%

61%

83%

92%

84%

30%

69%

78%

52%

71%

92%

63%

57%

15%

56%

100%

87%

91%

92%

70%

72%

100%

89%

78%

73%

50%

27%

76%

32%

58%

48%

60%

73%

58%

55%

90%

57%

27%

44%

58%

63%

79%

51%

19%

56%

48%

89%

54%

62%

77%

50%

57%

52%

63%

67%

91

102

91

53

29

60

124

60

43

63

41

53

67

122

145

69

30

128

69

231

69

61

54

104

63

83

69

196

67

90

187

159

134

152

49

87

79

87

46

107

58

66

63

107

126

118

66

49

55

58

83

30

77

79

74

106

85

85

129

80

72

79

53

0

157

5

60

23

60

596

16

119

684

73

2'270

30

1

46

1'632

14

325

23

0

545

387

488

2

4'446

42

53

1'024

2'002

2'198

1'334

2'224

2'662

218

965

1'044

266

165

193

68

156

140

1'003

0

744

598

358

1'212

380

796

811

677

1'070

300

2'770

1'358

18

0

6

906

779

1'481

684

1'398

715

1'071

1'557

1'741

1'694

2'180

1'211

990

159

806

965

1'068

505

1'963

783

3'202

554

347

1'150

1'574

702

1'543

2'413

321

347

1'659

1'528

1'165

624

1'000

1'097

1'001

1'142

995

1'812

1'285

429

959

1'952

2'563

1'265

1'993

3'620

2'154

2'344

3'788

2'562

514

2'302

2'806

316

259

476

346

457

431

361

1'643

1'380

17'502

2'001

1'362

1'624

292

660

10'805

1'633

6'779

1'596

2'059

188

187

1'232

2'073

0

304

826

1'787

1'800

61

647

3'456

2'467

1'875

1'890

2'574

114

2'981

2'125

1'117

975

1'838

509

1'579

1'234

2'716

2'705

42

2'617

138

9'193

0

3'307

736

3'566

3'061

924

9'228

3'045

8'917

4'070

4'070

328

18

664

353

376

1'791

0

2'229

3'035

5%

0%

15%

1%

7%

2%

3%

37%

2%

13%

41%

43%

74%

3%

0%

9%

46%

2%

10%

12%

0%

34%

27%

42%

0%

67%

13%

17%

50%

60%

71%

77%

83%

77%

20%

53%

53%

15%

11%

31%

7%

10%

5%

51%

0%

21%

25%

17%

28%

16%

75%

34%

24%

80%

56%

89%

83%

5%

0%

2%

39%

41%

77%

66%

46%

66%

43%

61%

69%

59%

69%

59%

93%

56%

82%

96%

60%

0%

66%

76%

83%

29%

83%

74%

64%

91%

76%

78%

80%

58%

60%

76%

59%

64%

52%

62%

81%

67%

96%

73%

72%

100%

69%

72%

0%

70%

34%

45%

83%

53%

76%

65%

96%

74%

70%

74%

41%

69%

70%

69%

82%

0%

72%

71%

1'129

493

193

64

734

264

59

296

95

2'199

245

1'303

136

87

215

104

996

114

584

21

591

4'396

153

641

223

961

141

151

116

2'385

308

309

212

94

178

232

113

34

51

88

52

590

61

2'320

64

488

263

269

245

129

90

101

1'649

363

138

178

678

195

200

80

10'027

15'231
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